Vin de plaisir et non de fête, à déguster entre
amateurs en apéritif de soirée ou bien en
association avec un foie gras poêlé ou un
tournedos Rossini...

La Perle des Treilles
2013

Date de tirage : Mars 2014
Date de Dégorgement : Janvier 2017

Origine : Elle doit son nom au lieu-dit de l’exploitation «Les Treilles» (Vignes cultivées dans les jardins, le long d’un mur sur une tonnelle ou un treillage...)
La «Perle» étant un clin d’œil à la baie de Chardonnay qui la compose.
Élaboration : Assemblage sur la base de la récolte de 2013 avec 25 % de vins de
réserve de 2012 et 25 % de vins de réserve de 2011.
60 % de Pinot Noir et 40 % de Chardonnay , ce Champagne est élaboré sans fermentation malo-lactique, ce qui lui confère une excellente longévité ainsi qu’une
certaine originalité.
Dégustation :
- Œil : Effervescence fine, légère et une mousse persistante. La couleur est plutôt
Or jaune.
- Nez : Franc et intense, il révèle aussitôt des arômes de fruits secs, une belle intensité et surtout une grande complexité avec un deuxième nez qui évoque plutôt des
fruits séchés comme la figue, l’ananas et l’abricot. À la chauffe cela évolue encore
vers des nuances de miel, de pain d’épices et autres viennoiseries.
- Bouche : Attaque franche et nette en bonne harmonie avec le nez (on y retrouve
les différentes notes aromatiques évoquées au nez : fruits secs, pain d’épices) Bon
équilibre entre le gras, l’acidité et l’alcool; ensemble très rond avec une longueur
en fin de bouche qui approche les 10 caudalies.

Récompenses reçues pour cette cuvée :
• Sélection au Guide Gault et Millau : 2013, 2014, 2016 et 2017
• Guide Hachette : 2002, 2005, 2006, 2008, 2014, 2016 et 2017
• Sélection Guide Véron : 2017
• Sélection Guide Blind tasting 100 % : 2015 (88/100), 2016 (90/100)
• Sélection au magazine «Le Point - Spécial Champagne» : 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 et 2016
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